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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 8 avril 2016

Personnes présentes
-04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence
-Délégués : Excusés
-05 Comité départemental des Hautes Alpes
-Délégués : Silvan ETIENNE, Rita SOURISSE (4 voix)
-06 Comité départemental des Alpes Maritimes
-Délégués : Marie-Agnès PORTERO, Fabrice MELLANO (5 voix).
-13 Comité départemental des Bouches du Rhône
- Délégués : Bruno BERT, David MEIRINHO, Alexandre PUEYO, Patrice
MAFFAIT, Vandick CONCALVES (15 voix)
-83 Comité départemental du Var
-Délégués : Marc CEDRIC, Jean-Michel GHIO (5 voix)
-84 Comité départemental du Vaucluse
-Délégués : Jean-Pierre LABAR, Pierre CRUMIERE (4 voix)

Invités
- Salariés Ligue : Fabien JACOB, Corinne LOUVET, Cécile STIEVENARD
- CTN : Loic Parlon
- Expert-comptable Commissaire aux comptes Conseil aux dirigeants: Gérald RECH
- Cabinet Sports Emplois Développement: Bernard NICOLAIDIS
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1-Contrôle des mandats:
Sont présents à l'assemblée, 13 délégués pour 30 voix.
L'assemblée peut commencer.
Début de séance: 18h30

2-Ouverture de séance:
Mot d'accueil de la Présidente.
Tour de table, présentation des participants.
Remerciement à Gérald RECH (expert comptable), et Bernard NICOLAIDIS (cabinet conseil
sports emplois et développement).

3-Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 12 septembre 2015
Le procès verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2015 a été transmis par mail à
l'ensemble des comités. Pas de questions des participants.
L'assemblée procède au vote.
-Vote 1 : Procès Verbal : 1 abstention (2 voix) - Adopté à la majorité

4-Rapport financier:
Modification de la présentation des comptes de la Ligue : 2015 sera une année charnière,
difficilement comparable à 2014 et 2016. Sans parler, des différences liées à l’année
exceptionnelle de 2014 qui avait intégré le budget des France Jeunes.
Gérald RECH présente le compte de résultats, le bilan et ses annexes. Ci-après les grands
titres. Ce PPT sera joint au procès verbal.
-Ressources de l'Association-Fonctionnement : NB : baisse des subventions en 2015
car en 2014, la ligue avait reçu des subventions exceptionnelles pour les France Jeunes.
Baisse des charges de personnel suite à l’absence d’agent de développement de février à
décembre 2015.
-Productions/Prestations: l'exercice est coupé en 2 : seuls 5/12e des licences de la
saison 2015/16 sont inscrits au budget 2015.
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-Activité globale: chiffre comptable rétabli à la réalité
-Evolution
-Provision risque et charge : les provisions sont levées et intégrées dans le fonds
associatif
-Bilan au 31/12/2015
L’exercice 2015 se termine ainsi sur un déficit de 23 661€. Ce déficit, important, résulte des
modifications comptables apportées. M. Rech confirme la bonne santé de la ligue. Il estime
que si la ligue avait conservé sa méthode de présentation des comptes, l’exercice serait
positif d’environ 25 k€.
Concernant le bilan 2015, la ligue dispose d’un fonds associatif de 141 k€, ce qui correspond
à 1 an de frais de personnel ou 3 mois de fonctionnement de la ligue, ce qui est raisonnable.

Intervention des participants:
-Bruno BERT regrette que les documents présentés ne soient pas communiqués en
amont, c'est contraire aux statuts, cela pose problème pour le vote, pas la possibilité de faire
des comparaisons avec les documents de la saison dernière 2014/2015. Il reproche le
manque de transparence au vu des problèmes financiers de la ligue. La méthode de
présentation est trop scolaire. Il ne voit pas d’inconvénients de modifier les règles
comptables appliquées mais il aurait été sage de présenter 2015 avec l’ancienne méthode
pour comparer ou reprendre 2014 selon cette nouvelle méthode. Il considère qu’il n’a rien vu.
Il est contre cette présentation.
-Pierre CRUMIERE, trésorier de la Ligue, rappelle que les statuts de la ligue
imposent seulement la transmission de l’ordre du jour. Les documents ne pouvaient pas être
transmis en l’état, une présentation s’imposait au vu des changements effectués. Il propose
d'imprimer sur place les documents pour lecture à l'assemblée.
- Jean-Pierre LABAR: indique qu’il est impossible de mettre en place ce mode de
comptabilité pour le comité. Il déplore la stagnation des débats, et les problèmes de
communication.
-Bruno BERT: Le contenu des statuts de la Ligue n’est donc pas conforme aux
statuts de la Fédération. Suite à la présentation des comptes de la ligue, il se dit lésé sur le
montant de la distribution de l'enveloppe pour les comités (Dialogue de gestion). Il affiche
une baisse de 38% en 2015.
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-Marie-Agnès PORTERO rappelle que la ligue a toujours fourni les pièces avant l’ag
et qu’exceptionnellement, cela n’a pas été fait compte tenu des modifications apportées.
Quant aux statuts de la ligue, MAP rappelle que c’est Bruno Bert qui les a rédigés. Pour la
baisse des enveloppes des comités, MAP rappelle que l’enveloppe de la ligue du dialogue
de gestion a été réduite, et que de fait, l’enveloppe des comités a été réduite. Par ailleurs, il
s’agit d’une enveloppe globale pour tous les comités et les autres comités se structurent, ce
qui a pour conséquences de réduire l’enveloppe du comité 13.
-Fabien JACOB, explique la nouvelle enveloppe, et précise que les chiffres
concernent maintenant l'ensemble du territoire, tout en favorisant le développement. Pour la
présentation de la comptabilité, il n’a pas été possible dans le temps imparti de faire une
présentation avec les 2 méthodes. Cela sera plus lisible la saison prochaine.
- Bruno Bert, s’étonne de la baisse de l’enveloppe de la ligue alors que l’enveloppe
nationale a progressé, et s’interroge sur la pertinence des actions proposées par la ligue.
- Marie-Agnès PORTERO précise que les actions proposées par la ligue répondent
bien aux attentes fédérales mais que d’une part, la part liée à l’augmentation des licences
est très faible voire nulle (le nombre de licenciés stagne depuis 2 ans) et que, d’autre part, ce
sont principalement des actions de développement, ce qui ne nous favorise pas (poste
d’agent de développement récent). Par ailleurs, l’enveloppe nationale est désormais
partagée avec les DOM TOM.
-M. Rech précise que le débat sur les dotations des comités n’est pas à l’ordre du
jour.
-Marie-Agnès PORTERO souscrit à ces propos, c’est un sujet qui se travaille en
comité de direction de la ligue.
Elle s’interroge sur la défiance que l’assemblée porte à la ligue. Le comité directeur de la
ligue a été élu par cette même assemblée pour gérer la ligue, dans toutes ces composantes.
Si tout doit être débattu en assemblée générale, la ligue n’aurait pas lieu d’être. Si la gestion
de la ligue ne convient pas, il existe plusieurs façons de s’exprimer : en rejoignant le comité
directeur, en élisant une nouvelle équipe…

Pour reprendre le débat sur le budget 2015, un comparatif est fait à l’oral entre le
prévisionnel 2015 et le réalisé 2015.

-

M. Nicolaidis invite la ligue à désigner des scrutateurs aux comptes.
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Différents votes pour rapport financier:
Vote 2 : rapport financier 2015 :
Pour: 7 (16 voix)

Contre: 4 (12 voix)

Abstention: 1 (2 voix)

Le rapport financier est adopté à la majorité.

Vote 3 : affectation du résultat 2015 (-23k€) : en réserve du fonds associatif
Pour: 9 (18 voix)

Contre: 0

Abstention: 4 (12 voix)

Le résultat sera donc porté sur le fonds associatif.

Vote 4 : Jusqu’à présent, tous les résultats étaient affectés dans le report à nouveau. Il est
proposé de les affecter (tous) en réserve du Fonds associatif.
Pour: 12 (28 voix)

Contre:

0

Abstention: 1 (2 voix)

5-Prévisionnel 2016
Marie-Agnès PORTERO et Pierre Crumière présentent le prévisionnel, qui se développe
selon l’ancienne méthode. Il avait été préparé pour les dossiers de subvention.
Il est à noter que les licences sont désormais sur les comptes 65 et non 60. Nous avons pris
comme hypothèse une augmentation de 100 licences et de 5 clubs. Les frais de
déplacements sont augmentés du fait des déplacements de l’agent de développement. Les
frais de personnel intègrent la nouvelle organisation de la ligue. L’enveloppe pour l’aide aux
comités est de 25 000 € selon différents axes (la grille a été communiquée aux comités en
mars).
Les recettes tiennent compte des demandes de subvention réalisées et 10k€ ont été
positionnés en provision pour l’emploi (subvention restant à percevoir)
- Bruno Bert demande à rajouter 5000€ sur l’enveloppe dédiée aux comités.
- Marie-Agnès PORTERO indique que cette question ne se pose pas comme ça.
C’est ce budget qui est proposé au vote et s’il n’est pas adopté, on le modifiera.
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Vote 5 : Prévisionnel 2016
Pour: 8 (16 voix)

Contre: 5 (14 voix)

Abstention: 0

Le prévisionnel est adopté à la majorité.

6-Point sur le DLA:
Bernard NICOLAIDIS, cabinet conseil sports emplois et développement, présente, suite un
audit effectué en amont, le bilan sous forme d'un power point. (annexé au présent PV)
En préambule, il se félicite du dialogue au sein de cette assemblée. Différents sujets sont
évoqués et de vraies problématiques sont posées.
Bernard Nicolaidis propose :
-Comment se préparer aux changements
-Diversification des pratiques
-Nouveau positionnement territorial
-Rencontre, dialogue, collaboration, Ligue/Comités
-Mise en lien du projet Ligue/Comités
Il présente une méthodologie (annexée au présent PV) qui est approuvée.
Fabien présente une synthèse de la méthodologie du projet, qui s’inspire du projet fédéral.
Les comités seront sollicités afin de faire le point sur les divers axes du projet fédéral. Des
rencontres vont être organisées sous forme de réunion dans un lieu ou par vidéo
conférence.

7- Election partielle : Postes à pourvoir: Comité Directeur
8 places sont vacantes : 2 hommes, 6 femmes.
Marie-Agnès demande à l'ensemble des participants s'ils sont intéressés pour entrer au
Comité Directeur.
Alexandre PUEYO, président du Badminton club d'Istres et Rita SOURISSE secrétaire du
Comité des Hautes Alpes proposent de rejoindre le Comité Directeur.
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Marie-Agnès demande à l'assemblée l’autorisation de voter à main levée. Aucune objection
dans la salle.
Vote 6 : Sont proposés pour rejoindre le comité directeur de la ligue : Rita Sourisse et Alex
Pueyo
Voté à l'unanimité

Par ailleurs, Marie-Agnès rappelle à l’assemblée générale que la prochaine AG sera
également une AG élective. L’ensemble des membres du comité directeur sera renouvelé.
Elle invite donc tout le monde à noter la date et à participer à cette AG.
Elle annonce également, à l'assemblée qu'elle ne renouvellera pas son mandat au poste de
Président, elle souhaite toutefois rester le représentant du badminton au sein des instances
olympiques. (CROS).
Il y aura donc un nouveau président pour la prochaine olympiade.
Enfin, Marie-Agnès félicite Fabien pour l’obtention de son DES de directeur de structures
sportives. Il a d’ailleurs été félicité par Pierre Mariné, Président du CROS Provence Alpes
lors de l’AG du CROS le 31 mars dernier, devant un parterre de personnalités sportives et
institutionnelles. Seuls 2 candidats ont été cités car ils avaient brillamment réussi. Cela
confirme l’investissement de Fabien et nous invite à le positionner comme le futur directeur
de la ligue.
La CRA a initié un projet de formation de jeunes arbitres. Un kit préparé à cet effet a été
distribué à chaque comité.
Pour clôture, la ligue offre à chacun des participants un carnet de note, aux couleurs de la
ligue PACA-Corse.
L’assemblée est ainsi clôturée et les participants sont invités à un buffet.

Fin de la séance: 21h45
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